Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de la Fédération Française de Jeu de Dames
Gravelines, 25 août 2007
Clubs présents ou représentés :
Abbeville, Allinges, Arles, Bourges, Cherbourg, Compiègne, Glisy, Grenoble, La Couture, La
Roche sur Yon, Lille, Lyon, Marseille, Mont de Marsan, Montélimar, Montpellier,
Montrouge, Nantes, Narbonne, Nice, Pelves, Reims, Riom, Romilly, Rouen, Sens, St Cloud,
Toulouse, Tours, Wattrelos
Rapport moral :
Jean D'Almeida indique les principales évolutions intervenues depuis la dernière assemblée
générale. Un nouveau conseil d'administration a été élu et est en place depuis janvier 2007. Il
est composé de Jean D'Almeida (Président), Alain Besson (Vice-Président chargé de la
promotion), Gilbert Charles (Vice-Président chargé de la jeunesse), Richard Przewozniak
(Secrétaire général), Erwann Cocaut (Trésorier), Henri Macaux (Directeur des tournois),
Laurent Nicault, Nicolas Guibert, Pascal Jauffrit, Cyrille Pillenière.
Le conseil technique a été nommé. Il est composé de Thierry Delmotte, Jean-Pierre Rabatel,
Nicolas Guibert, Henri Macaux, Jean-Paul Plantin, Laurent Descamps, Thierry Le Quang,
Fabrice Maggiore. Ce conseil est présidé par Thierry Delmotte.
Nicolas Guibert a pris en charge le site internet de la FFJD. Le site a été profondément
remanié et permet une gestion du classement national et des licences. C'est incontestablement
un succès.
L'Effort, notre revue fédérale, paraît régulièrement grâce au travail de Laurent Nicault. Afin
d'assurer son équilibre financier il faudrait inciter tous les damistes à s'abonner.
Richard Przewozniak a pris en charge avec beaucoup d'efficacité le secrétariat de la FFJD. Il a
par ailleurs traduit en français les règlements de la FMJD et a été très actif dans l'élaboration
du règlement intérieur.
Le championnat de France des jeunes s'est déroulé à Jard-sur-Mer en même temps que le
championnat de France en parties semi-rapides. Ceci a été un grand succès grâce au travail de
Michel Chusseau et Gilbert Charles.
Les tournois d'Avignon et de Cannes ont eu lieu. Nous avons par ailleurs envoyé des jeunes et
des seniors dans des compétitions internationales. Tout cela a été coordonné par Henri
Macaux.
Nous avons obtenu depuis octobre 2006 l'agrément Jeunesse et Education Populaire. Nous
avons déposé une demande de subvention auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Cette demande a reçu un avis favorable. La FFJD est donc dans la bonne direction.
Il reste cependant des problèmes en suspens. Nous n'avons pas reçu de réponse à notre appel à
candidature pour le poste de Directeur de la Coupe de France. Nous avons toujours du mal à
trouver des clubs qui se proposent pour organiser le championnat de France seniors. Nous
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n'avons toujours pas de sponsors. Nous devons nous organiser pour former des arbitres. Le
championnat de France 2008 aura lieu à Lannion (Côtes d'Armor).
Interventions :
Mr Saladé considère que la sanction infligée à Fidèle Nimbi (perte de la partie à cause de la
sonnerie de son téléphone portable) est injuste. Jean D'Almeida répond que nous appliquons à
la FFJD les dispositions prises au niveau international par la FMJD.
Jacky Hannachi souhaite que le document relatif à l'agrément Jeunesse et Education Populaire
soit mis à la disposition des clubs.
Benoît Matra indique que le club de Mont de Marsan souhaite organiser le championnat de
France Seniors en 2009.
Rapport financier
Erwann Cocaut présente les comptes 2006 (1er janvier au 31 décembre), 2007 (1er janvier au
31 juillet) et le budget prévisionnel 2007-2008 (1er août au 31 juillet). L'assemblée vote le
quitus à l'unanimité moins trois abstentions.
Interventions :
Plusieurs intervenants souhaitent des précisions sur le bilan financier du tournoi de Cannes.
Règlement Intérieur
Jean D'Almeida indique les grandes lignes du projet de règlement intérieur élaboré par le CA.
Le projet est adopté à l'unanimité moins une abstention et une voix contre.
Informatique
Nicolas Guibert fait un bilan de l'informatique à la FFJD (site internet, classement, licences).
Le document sera mis à la disposition des clubs après validation par le CA.
Politique Jeunes
Gilbert Charles présente le projet "Jeunes 2010". Le document sera mis à la disposition des
clubs après validation par le CA.

Jean d’Almeida
Président
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